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Installation protegee d'extincteur (s) centre l'incendie.

Le vol des extincteurs devient une pratique courante dans

les locaux hors surveillance ou difficile a surveiller tels

que les parkings, terrains de camping, ou locaux collect if

s

accessibles aux automobiles. Dn extincteur est en effet faci-

lement dissimulable dans un coffre de voiture.

Le prejudice ainsi caus€ comprend non seulement le cout

des extincteurs mais aussi le risque d'§tre a l'origine d'un

dfiveloppement de l'incendie, dans la mesure ou celui-ci ne

pourra plus etre combattu. Par ailleurs, sur le plan respon-

sabilit6, la disparition des extincteurs peut avoir des conse-

quences graves dans la mesure oil 1 •Stablissement consid§r&

n'est plus conforme a la r€glementation.

La presente invention a pour objet un systeme de protec-

tion a la fois simple et fiable d'une installation d'extinc-

teur(s), pouvant en outre donner l'alarme en cas de mise en

oeuvre effective d'un extincteur de 1 • installation pour com-

battre le feu, sans autre action que celle de sa mise en

oeuvre.

Essentiellement a cet effet, 1 'installation protegee

d'extincteur (s) contre l'incendie selon 1' invention est carac-

terisee en ce qu'elle comporte, pour chaque extincteur, une

boucle d 'attache electriquement conductrice et isolee qui est

relive, d'une part mecaniquement a 1 'extincteur de fagen a

etre rompue en cas d'enlSvement ou d'utilisation de celui-ci,

et d* autre part a un circuit de surveillance et d'alarme

repondant H la rupture d'une boucle conductrice dans laquelle

est placee en serie chaque boucle d'attache d'un extincteur,

de sorte qu'il avertit automatiquement de toute tentative de

vol ou de toute utilisation normale de 1 'extincteur, fournis-

sant alors une alanne incendie sans autre action de l'utili-

sateur. Une telle installation peut elle-meme comporter di-

verses protections electriques ainsi qu'on le verra plus loin

One forme de realisation en est en effet ci-apres decrite a

titre d'exemple et en reference au dessin annexe dans lequel
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la fig. 1 est une vue schematique des elements de base

d'une installation protegee selon 1 ' invention;

la fig. 2 est une vue de detail d'une realisation parti-

culiere d'un bottier de raccordement constituent l'un des

elements de la fig. 1;

la fig. 3 est un schema electrique d'un exemple de cir-

cuit de surveillance et d'alarme;

la fig. 4 est une vue schematique d'une installation

protegee a repetition d'alarme a distance.

L' installation representee a la fig. 1 comprend deux

extincteurs, l'un portable 1 riormalement accroche a un sup-

port usuel ici suppose fixe dans un mur, et 1' autre roulant 2.

Aupres de leur emplacement affecte respectif, est dispose un

boltier 3 de raccordement electrique, entre les deux extremi-

tes d'une boucle conductrice isoiee 4 d 'attache avec chaque

extincteur et deux conducteurs relies a un circuit de surveil-

lance designe par 5 dans son ensemble. Ce circuit repond a la

rupture de la boucle g€nerale constituee par les boucles

d 'attache 4 placees en serie avec les conducteurs 6, 7, 8, 9

relies aux boltiers 3, ceux 10, 11 connectes a des boltiers

intermediaires 12, 13 comme indique, et ceux 14, 15 aboutis-

sant au circuit 5. Les boucles d'attache 4 avec les extinc-

teurs peuvent §tre en particulier formees d'un conducteur

emailie de faible section a rupture facile sous effort manuel

et pratiquement impossible a denuder pour le mettre en court-

circuit sans le rorapre. Ces boucles sont passees dans une

retenue existant sur 1 'extincteur, par exemple sur 1' extinc-

teur 1 dans l'un des trous de passage de la goupille de ver-

rouillage de sa poignee d 'actionnement, et sur l'extincteur 2

dans la poignee de prehension de celui-ci. Comme l'illustre la

fig. 2, les boltiers de raccordement sont de preference rendus

inviolables par incorporation d'un rupteur 16, connecte en

s€rie entre deux des connecteurs 17, 18 auxquels aboutissent

la boucle d'attache 4 et les conducteurs du circuit. Ce rup-

teur coopSre avec le couvercle du boltier de facon a fermer le

circuit a la fermeture du couvercle et a l'ouvrir en cas

d'ouverture de ce dernier, en vue d'avertir de toute tentative



3

de mise en court-circuit a son niveau, visant I neutraliser

l'effet attendu de rupture de la boucle d'attache 4. Les

conducteurs entre boltiers peuvent pour la m§me raison etre

proteges sous tube usuel 19 ou autrement. Le circuit de sur-

5 veil lance et d'alarme auquel aboutissent ici les conducteurs

14, 15 comprend dans un bottier 20, suivant le schema de la

fig* 3, une source de courant continu 21, H la borne positive

de laquelle est relie par connexion en 23 et par un conducteur

24, le conducteur 14, tandis qtie le conducteur 15 est relie,

10 par connexion en 25, et par la voie d'une resistance de pola-

risation 26, a la base d fun transistor 27 de type NPN dont

l'&netteur est relie 3l la borne negative de la source, et dont

le collecteur est relie 3l la connexion de gSchette d'un thy-

ristor 28, place en s6rie avec une sirdne entre les bornes

15 plus et moins de la source, la voie d'excitation de la gS-

chette de ce thyristor englobant une resistance 30. Un inter-

rupteur S cie 31 est place entre les bornes 23 et 25 en court-

circuit de boucle comme moyen de neutralisation du circuit

lorsqu'on le met en place ou pour interrompre un declenchement

20 d'alarme, de merne qu'est prevu au moins un contact fugitif a

pression 32 aux bornes du thyristor, (ce contact pouvant aussi

etre un interrupteur 31 cie) en vue de completer l 1 action de

I'interrupteur ct cie 31 pour couper le thyristor lorsqu'il a

ete amorce* Ce contact 32 peut aussi servir a tester le fonc-

25 tionneraent de la sirgne.

On comprend en effet que lorsque la boucle generale est

ferraee et que 1 'interrupteur 31 est ouvert, le transistor 27

est polarise 2L la conduction et court-circuite la voie d' ex-

citation de gSchette du thyristor qui ne conduit done pas,

"50 1* installation etant en etat de veille ou surveillance. S'il
t

advient que la boucle generale vient S. etre rompue, par

exemple par rupture d'une boucle d f attache 4, le transistor 27

cesse d'etre polarise et se bloque, ce qui provoque l'amorsage

du thyristor 28 et 1 'alimentation de la sirSne donnant

-55 I'alarrae. Le thyristor const!tue ici un element memoire main-

tenant 1'alaxme m§me si l*on refeme le circuit de boucle, par

exemple en cherchant a refermer aussitSt la boucle d'attache
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d'un extincteur qui anrait €t§ rompue. Pour faire cesser

l'alarme au moment voulu l<i surveillant dispose de l'inter-

rupteur a clS 31qui permet de recreer une boucle fermee et du

contact fugitif 32 qu'il lui suffit ensuite d'actionner pour

desamorcer le thyristor et interrompre 1 'alimentation de la

sirene.

On a represents a la fig. 4 une installation protegee

comportant, outre le circuit de surveillance et d'alarme qui

vient d'§tre decrit, des relais d'alarme pour lesquels il est

adjoi.it au circuit de la fig. 3 un relais 33 montS en paral-

lele a la sirene et aliments comme elle par le thyristor 28.

Ce relais comporte un contact a ouverture. 33a qui ^st place

dans une boucle simple reliee aux bornes d' entree d'un autre

circuit de surveillance et alarme analogue a celui de la fig.

3, designs par 34 dans son ensemble, et pouvant de meme §tre

reliS a un autre tel que 35, et ainsi de suite, de facon a

creer autant de points d'alarme relayes qu'on le desire avec

le m§me materiel, tous repondant a la rupture ou coupure des

boucles par dSclenchement d'alarme.

Bien entendu de nombreuses variantes peuvent etre imagi-

nes du point de vue realisation sans pour autant sortir du

domaine de 1' invention.



REVINDICATIONS

1. Installation protegee d 'extincteur (s) contre l'incen-

die, caracterisee en ce qu'elle comporte pour chaque extinc-

teur une boucle d'attache (4) glectriquement conductrice et

isolee qui est reliee, d'une part mecaniqueme* • a 1 'extincteur

de facon a §tre rompue en cas d' enlevement ou d jtilisation de

celui-ci, et d' autre part a un circuit de survei* ance et

d'alarme (5) repondant a la rupture d'une boucle conductrice

dens laquelle est placee er. serie la ou chaque boucle d'at-

tache de 1' extincteur, de sorte qu'il avertit automatiquement

de toute tentative de vol ou de toute utilisation normale de

1' extincteur, fournissant alors une alarme incendie sans autre

action de 1 'utilisateur.

2. Installation selon la revendication 1, caracterisee en

ce que chaque boucle d'attache glectriquement conductrice est

reliee a deux des bornes d'un boltier (3) de raccordement a la

boucle de surveillance englobant un rupteur place dans le cir-

cuit de boucle et s'ouvrant en reponse a l'ouverture du bol-

tier.

3. Installation selon l'une quelconque des revendications

precSdentes, caracterisee en ce que le circuit d'alarme com-

porte une sirene (29) et des moyens de declenchement a memoire

(28) rgpondant par une alarme maintenue a toute rupture instan

tanee de boucle, et des moyens de neutralisation (31) desdits

moyens de declenchement a la disposition d'un surveillant de

1' installation,

4. Installation selon la revendication 3 ou 4, caracteri-

see en ce qu'elle comporte, en parallele d la sirene dudit

circuit de surveillance et alarme, un relais (33) dont l'gtat

de repos assure la fermeture d'une ligne conductrice le re-

liant a I s entree d'un autre circuit de surveillance et alarme

analogue au precedent, servant a repSter celle-ci a distance

ou declenchant a la coupure de ladite ligne conductrice.

5. Installation selon la revendication 3 ou 4, caracte-

risee en ce que les moyens de declenchement a memoire com-

prennent un thyristor (28) en serie avec la sirene et dont le

circuit de gSchette est court-circuitg par un transistor (27)



dont le circuit de polarisation passe par la boucle de surveil-

lance.

6. installation selon l'une quelconque des revendications

3 a 5, caracterisee en ce que lesdits moyens de neutralisation

sont constituSs par un contact a cle" (31) de mise en court-

circuit de ladite boucle de surveillance.

7. Installation selon l'une quelconque des revendications

5 ou 6*, caracterisee en ce qu'il est prevu aux bornes du

thyristor un contact de mise en court-circuit (32) a la dis-

position du surveillant de 1 'installation.
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